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 Diagnostic collaboratif sur l'économie sociale et solidaire au Grand Toulouse

Une information d'Anne Laure Federici pour la Lettre du RTES

La Communauté urbaine du Grand Toulouse lance un diagnostic territorial collaboratif sur l'ESS. Il s'agit d'élaborer
collectivement un état des lieux des initiatives économiques solidaires du territoire et des préconisations en terme de
politique publique en vue d'engager avec les acteurs une dynamique de développement de l'ESS.

Ses enjeux sont les suivants :
 Favoriser le développement et la pérennité de cette économie et de ses emplois
 Mieux répondre aux attentes et aux besoins des structures de l'ESS
 Mieux accompagner l'entrepreneuriat solidaire
 Inscrire pleinement l'ESS dans la dynamique du projet de pôle de complémentarité sur l'autonomie porté par le

Grand Toulouse
 Favoriser les liens entre l'ESS et l'économie classique du Grand Toulouse (en particulier avec les pôles de

compétitivité, les pépinières d'entreprises etc.)
 Diffuser les valeurs et les bonnes pratiques de l'ESS auprès des élus, des techniciens, des acteurs économiques

du Grand Toulouse et plus largement des citoyens

La démarche est collaborative, elle se traduira par une série d'ateliers mis en place tout au long du diagnostic, entre
Avril et Juin 2011. Il s'agira à la fois d'ateliers territoriaux sur différents secteurs du Grand Toulouse et d'ateliers
thématiques, concernant notamment l'entrepreneuriat solidaire et les services à la personne.

Ce diagnostic collaboratif sera pour le Grand Toulouse l'occasion d'engager une dynamique partenariale pour un
développement local plus solidaire et plus durable.

Contact : Antoine Maurice, vice-président Grand Toulouse en charge de l'ESS, _ 
Antoine.MAURICE@mairie-toulouse.fr

Alexandra Veland, chargée d'étude économie sociale et solidaire, _ alexandra.veland@grandtoulouse.fr
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